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Qui peut prescrire VOTRIENT® (Pazopanib) ? : Ce médicament doit être prescrit par un médecin hospita-

lier spécialiste en cancérologie . 

 

Où se procurer VOTRIENT® (Pazopanib) : chez votre pharmacien habituel. 

Comment conserver  VOTRIENT® (Pazopanib) ? :  

Conserver les comprimés à température ambiante, à l’abri de l’humidité. 

Formes/présenta�ons :  

• Comprimés roses dosés à 200 mg  dans  des flacons de 30 cp (749,58 € le 

flacon) 

• Comprimés blancs dosés à 400 mg  dans des flacons de 30 cp (1460,86€ € le 

flacon) ou 60 cp (2814,28€ € le flacon) 

Comment prendre VOTRIENT® (Pazopanib) ? : Votre posologie est strictement individuelle. Respectez 

la dose prescrite par votre médecin.   
 

 

La posologie usuelle est de 800 mg, 1 fois par jour . Elle pourra être ajustée par pallier de 200 

mg en fonc2on de la tolérance individuelle au traitement et ne devra pas excéder 800 mg.  

Les comprimés de VOTRIENT® sont à avaler en2ers tous les jours à la même heure avec un 

grand verre d’eau, au moins une heure avant et 2 heures après un repas.  

Les comprimés ne doivent pas être écrasés, mâchés ou sucés.  
 

 

 

Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipula2on de VOTRIENT®.  

 

 

En cas d’oubli : si vous avez oublié une prise de médicaments  ou en cas de vomissement, ne 

prenez pas la dose oubliée et ne doublez pas la dose suivante. Prenez la dose suivante à 

l’heure habituelle le lendemain et notez cet oubli dans le carnet de suivi.  

Recommanda�ons générales : 

Parlez de tous vos médicaments (sans ordonnance, à base de plante, etc. ...) à votre médecin ou à 

votre pharmacien : il existe un risque d’interac2ons médicamenteuses. Il est déconseillé de con-

sommer des �sanes à base de millepertuis pendant le traitement.  

  

Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administra�on ; prévenir immédiatement 

votre médecin si vous êtes dans l’incapacité de con2nuer votre traitement. 

 

Rapportez à votre pharmacie tous les comprimés endommagés ou inu2lisés, ne les jetez pas dans 

la poubelle des ordures ménagères. 
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Quels sont les effets secondaires du VOTRIENT®  (Pazopanib ) ? 
Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n’en éprouviez aucun 

Effets secondaires Préven�on Que Faire ? 

Diarrhées Evitez les aliments épicés et frits.  

 

Limitez la consomma2on de boisson 

contenant de la caféine. 

Boire au moins 2 litres par jour (eau, thé, 

2sanes, bouillons, boissons gazeuses) et 

privilégiez les féculents (riz, pâtes,…), les 

caroAes, les bananes.   Si les diarrhées per-

sistent plus de 48 heures, prévenez le mé-

decin. 

Nausées, vomissements Prenez les médicaments prescrits 

contre les nausées et vomissements.  

Mangez lentement et frac2onnez les 

repas.   

Evitez les aliments frits, gras ou épi-

cés. Buvez entre les repas. 

En cas de vomissements, rincez-vous la 

bouche à l’eau froide et aAendez 1 à 2 

heures avant de manger.   

Si les symptômes persistent, prévenez 

votre médecin pour la mise en place d’un 

traitement spécifique.  

Perte d’appé�t Mangez les aliments que vous aimez 

et essayez de prendre régulièrement 

des pe2ts repas.  

En cas de perte de poids, contactez votre 

médecin.  Des compléments alimentaires 

pourront vous être prescrits.  

Hypertension artérielle avec 

maux de tête, palpita�ons, 

bourdonnements d’oreille 

La surveillance de votre cœur est 

primordiale, c’est pourquoi il faut 

respecter les examens à faire (ECG, 

et analyses sanguines).  

Mesurez régulièrement votre ten-

sion.  

Faites de l’exercice.  

Contrôlez votre poids.  

Limitez la consomma2on de sel et 

d’alcool.  

Contactez votre médecin si ces signes sur-

viennent.  

 

Un traitement par an2-hypertenseur vous 

sera prescrit si besoin.  

Fa�gue inhabituelle, maux de 

tête, douleurs ar�culaires, 

insomnie 

Veillez à avoir une bonne hygiène de 

vie (mangez et buvez sainement).  

Reposez-vous souvent.  

Des exercices légers (marche) peu-

vent vous être u2les.  

En cas de fa2gue persistante inhabituelle 

ainsi que de  violents maux de tête, infor-

mez votre médecin.  

Prudence en cas de conduite de véhicules 

ou d’u2lisa2on de machines.  

Troubles du goût  Prévenez votre médecin en cas d’appari-

2on de ces signes. 

Le VOTRIENT® ne doit pas être u�lisé pendant la grossesse et l’allaitement. Il est recom-

mandé aux femmes en âge de procréer d’avoir recours à une méthode de contracep�on 

efficace pendant toute la durée du  traitement. En cas de grossesse, la pa2ente doit être 

informée des risques poten2els pour le fœtus.  
 

Evitez de consommer des pamplemousses ou du jus de pamplemousse pendant le traitement. 

 

Le VOTRIENT® peut altérer la cicatrisa�on des plaies. En cas d’interven2on chirurgicale pro-

grammée, il est recommandé d’interrompre votre traitement 7 jours avant.   

Ref : 3C-Inf/Form-102-V1-06/08/2015  
Page 2/2  


